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is a simple idea:

un sport sain
peut faire une
At the heartdifférence
of true Sport
grande

L’idée au coeur
de Sport pur
est simple :

ÇA SE VIT ICI!

(adaptation française)

nous cherchons à instaurer dans le
sport scolaire et il nous est apparu
tout à fait naturel d’y adhérer. »
Directeur administratif,
Association du sport scolaire

(adaptation française)

« Je voulais augmenter
l’influence positive du sport
local sur notre communauté et
réduire le nombre d’incidents
malheureux lors de compétitions. Le fait que la ville
devienne une communauté
Sport pur nous a procuré un
point de ralliement tangible
autour duquel nous avons pu
mettre sur pied cette initiative
et obtenir le soutien de la base
de la part des citoyens pour en
assurer la croissance. »
Maire

Sa mission est d’aider le sport à atteindre
son plein potentiel et ce, en apportant
une contribution importante au développement
de la jeunesse, au bien-être des personnes
et à la qualité de
la vie dans nos
« La philosophie du Mouvement
collectivités.
Sport pur correspondait à ce que

Sport pur est un mouvement national pour
le sport et les communautés.

Si oui, invitez votre équipe, votre club,
votre école ou votre communauté à joindre
le Mouvement Sport pur.

ÊTES-VOUS
de la majorité (92%) des Canadiens
et des Canadiennes qui conviennent
que le sport peut et devrait apporter une
contribution positive au
développement de la jeunesse et de
la qualité de la vie communautaire?

Garde une bonne santé

Fais preuve d’esprit
sportif

(adaptation française)

« Les jeunes ont besoin
de sentir qu’il s’agit de leur
propre initiative et les bons
leaders savent comment
s’y prendre pour y parvenir.
Pour une expérience comme
celle-ci, vous avez vraiment
besoin de passion. Ce n’est
pas seulement un travail
pour nous. »
Enseignant

Manifeste du respect à l’égard
de quiconque est engagé dans
la production d’une expérience
sportive, tant sur l’aire de jeu
qu’à l’extérieur. Gagne avec
dignité et perds avec grâce.

Respecte les autres

Souviens-toi toujours de la
communauté qui soutient ton
sport et contribue à rendre
possible sa pratique. Trouve des
moyens de manifester ton
appréciation et d’aider les
autres à tirer le maximum de
leur expérience sportive.

Donne en retour

Partage le sport avec les autres,
sans distinction de croyance,
d’origine ethnique, de sexe,
d’orientation sexuelle ou
d’habileté. Invite tout le monde
à pratiquer le sport afin de
rendre l’expérience sportive
plus significative pour
l’ensemble de la collectivité.

Inclus tout le monde

Place la santé physique et
mentale au-dessus de toute
autre considération et évite les
activités non sécuritaires.
Respecte ton corps et tiens-toi
en forme.

Prends plaisir à pratiquer le
sport et trouves-y de l’agrément.
Conserve une attitude positive
et cherche à faire une
différence positive, sur le terrain
et au sein de ta communauté.

Efforce-toi de toujours tendre
vers l’excellence et de t’élever à
la hauteur du défi, mais jamais
aux dépens des autres.
Découvre à quel point tu peux
être bon.

Joue honnêtement et respecte
les règles, à la lettre et dans
leur esprit. La victoire n’a de
signification que lorsque la
compétition est honnête.

Amuse-toi

Vas-y

PRINCIPES DE SPORT PUR

sont animées par les Principes de Sport pur

équité excellence inclusion plaisir

Les valeurs de Sport pur

« Tous les gens même s’ils ne sont
pas de grands athlètes, je pense
qu’ils ont des valeurs et des qualités
personnelles et qu’ils devraient les
mettre à la disposition de l’ensemble
de la société. »
Président, association sportive

www.sportpur.ca

Discutez des Principes de Sport pur
avec d’autres groupes

DÉVELOPPEZ Sport pur

Participez à et/ou offrez
une expérience sportive saine

VIVEZ Sport pur

Déclarez votre engagement aux Principes
de Sport pur à www.sportpur.ca/adherez

ADHÉREZ à Sport pur

COMMENT VOUS POUVEZ
FAIRE UNE DIFFÉRENCE
DIFF RENCE

un sport sain peut faire
une grande différence

« Le pourcentage qui vont se
rendre sur des équipes
olympiques ou des équipes
professionnelles est très très
minime. Mais je pense pas que
c’est ça le but. Le but c’est de
les apprendre à aimer le sport
et à se développer comme
individu. »
Directeur général,
Centre national multisport

(adaptation française)

« [Notre programme] poursuit un
objectif principal – la formation du
caractère. Le personnel d’entraîneurs
croit que le fait de faire partie d’une
équipe est un moyen fantastique de
développer le caractère d’une
personne. Nous croyons que les
bienfaits du sport qui se trouvent à
l’extérieur des lignes de l’aire de jeu
sont beaucoup plus profitables à une
personne que les habiletés sportives
qu’elles apprennent comme telles. »
Un entraîneur

www.sportpur.ca/ressources

Pour des renseignements plus détaillés et
pour d’autres idées pertinentes sur la façon
de vivre Sport pur, veuillez visiter le site

Voici quelques idées :
Hommage à des bénévoles
Stock d’équipement à prêter et
programmes d’échange
Programme d’aide financière à l’inscription
Opportunités où les participants peuvent
essayer un nouveau sport gratuitement
Opportunités de pratiquer un sport
culturellement adaptées

Il y a plusieurs façons dont vous
pouvez vivre Sport pur – comment
vous y donnez vie relève de vous.

VIVEZ SPORT PUR

